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Chaque  9 mai  est l’occasion d’ouvrir en grand une fenêtre sur l’Europe à Marseille. 
Afin de célébrer la Journée de l’Europe, nous vous proposons des activités

(inter)culturelles de qualité et de l’information sur l’Union européenne, en toute 
convivialité, pour que chacun puisse s’y associer et se sentir concerné.

14h OUVERTURE DE LA FÊTE DE L’EUROPE 2014

L’édition 2014 s’ouvrira sur des airs eniv
rants d’Italie du Sud avec le 

groupe « Vento del Sud » et un lâcher de
 ballons participatif

14h30 Générations europée
nnes

Un défilé de mode intergénérationne
l et interculturel hau

t en 

couleurs (Allemagne, France, Italie)

15h Hip-Hop
De jeunes danseurs H

ip-hop survitaminés prêts à enflammer la 

Place Bargemon

15h30 Anima Graeca
Un voyage musical au coeur de la Grèce et de la Méditerrannée

16h30 Flamenco et danses sév
il lanes

Spectacle mêlant la fougue des d
anses et musiques d’Andalousie

17h30 Trio Palinka
Un violon, un accordé

on et une mandoline hongroise po
ur le 

plaisir de l’ouïe

18h30

Les rendez-vous du jourLes rendez-vous du jour

Jardin de l’Eur
ope

Espace d’échang
es sur l’Europe e

t stands d’inform
ation 

Melting pot on t
he sea

Des navigations 
interculturelles s

ur le Vieux Port
 avec 

de jeunes capita
ines européens

Au fil de la journéee-  14h30 - 18h30Au fil de la journéée-  14h30 - 18h30

Bibliothèque
 humaine de la m

obil ité

Une Terre C
ulturelle vous

 invite à lire 
autrement et

rencontrer u
ne librairie viv

ante

Trash(M)ed
Ateliers euro

-méditerranée
ns de recy

clage créat
if et de ges

tes

éco-citoyen
s (Algérie, Franc

e, Italie, Tun
isie)

Les ateliers
 de Pistes S

olidaires 

Eco-citoyenne
té, fabrication

 de «bombes» de grain
es européenn

es, 

jeux et perfo
rmances

Speak datin
g

Une rencontr
e intime avec les lan

gues europée
nnes. Avec la partici

pation 

des consulats
 européens

Unis-City
Les volontaires 

d’Unis-Cité vous accueill
eront dans leur 

univers à traver
s 

des ateliers thé
matiques

Découvre l’Eu
rope

Espace de je
ux pour explo

rer les multiples facet
tes de l’Europ

e.

Kabbalah  
Un melting-pot de 5 musiciens, 15 instruments, 3 langues où

s’entrechoquent rock
, jazz, pop, musique orientale et hi

p-hop pour 

un son terriblement actuel et un yidd
ish plus vivant que ja

mais !

espace
platanes

escaliers

Vieux port

espace scène

- Place Bargemon -

Du 7 au 11 mai - Travellings 

Centre-ville de Marseille

10 spectacles-parcours dans 

les quartiers Canebière, Noailles, 

Belsunce, Réformés, Longchamp, 

et une échappée vers l’Est. Un 

répertoire européen éclectique de 

spectacles en mouvement.

www.lieuxpublics.com

Le 8 mai de 14h à 17h - « A la 

découverte de l’Europe » 

Centre social de la Rouguière 

Grand jeu de piste familial pour 

explorer l’Union européenne et ses 

institutions. 

www.csrouguiere.fr

Le 9 mai à 19h

Vento del Sud 
Institut Culturel Italien de 

Marseille 
Un concert qui explore la tradition 

populaire et ses liens avec la 

musique savante, entre les danses 

enivrantes du sud de l’Italie, 

comme la Tarantella, la Pizzica et la 

Tammorriata.

www.iicmarsiglia.esteri.it

Le 9 mai, l’Europe se fête aussi 

dans les villes voisines !

Aix-en-Provence, Cannes, Gap, Nice, 

Salon-de-Provence... Plus d’informations :

www.ec.europa.eu/france/marseille

Autour de la Fête de l’’Europe
Autour de la Fête de l’’Europe



Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

h tt p : / /w w w. fe te d e l e u ro p e . e u /
Fê te  d e  l ’ e u ro p e         @ Fe te _ d e _ l e u ro p e

Evénement coordonné par

Partenaires :

Participants et intervenants :

Itinéraire  International
itineraire-international.org
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